
 

SEMAINE du 27 décembre au 03 Janvier 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph 
 

 

Nous avons tous à entrer dans la pâque du Christ. C’est la condition de notre 
entrée dans la gloire. Cela commence au cœur de la famille. Pour toutes nos 
familles, la famille de Jésus est modèle de vie pascale. 
 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
fabsjm@satelcom.qc.ca Fax : 450-886-0005 

 

DIMANCHE 27 décembre 9h00  Maurice Brousseau diacre 
Autres: Cécile, Françoise, Noëlla et Raymonde Lépine Leur sœur, Fleure  
 Sacré Cœur de Jésus pour faveur obtenue Un paroissien 
DIMANCHE 27 décembre 10h30  Célébrant abbé Luc Beaudoin 
 Julien Généreux   La famille et les amis 
Autre : Sainte Vierge, Jésus et Renelle Miron Blais Remerciements. Roger 
 

JEUDI 31 décembre 9h00   PAS DE MESSE 
  

VENDREDI 01 janvier 10h30 (JOUR DE L’AN) PAS DE MESSE 
 

DIMANCHE 03 janvier 9h00   Maurice Brousseau diacre 
 Sr Délia Tétreault   Un paroissien 
Autre : Nos défunts    Collecte au cimetière 
DIMANCHE 03 janvier 10h30   Célébrant abbé C. Sauvageau 
 Jean-Guy Durand (ann.)  Ses enfants 
Autres : Mariette Beaulieu   La famille et les amis 
 Murielle et Germain Savignac  Bruno Généreux 
 

****************************************************** 
STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 27 décembre 9h00  Célébrant abbé Vital Massé 

 Gabrielle Aubut   Son époux 
Autre : Annette Prud’homme (20e ann.) Son époux, Jean-Marc Rondeau 
JEUDI 31 décembre 9h00    PAS DE MESSE 
 

VENDREDI 01 janvier 9h00 (JOUR DE L’AN) PAS DE MESSE 
 

DIMANCHE 03 janvier 9h00   Célébrant abbé Guy Côté 

 Marie-Ange Beaulieu   Louise et Sylvain Ayotte 

Autre : Jules Belleville    Thérèse, Brigitte et Pierre 
 

****************************************************** 
ST-DAMIEN 450-835-2333 

 

DIMANCHE 27 décembre 10h30  Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Céline Marion    Son époux, Richard Roberge 

JEUDI 31 décembre 9h00   PAS DE MESSE 
  

VENDREDI 01 janvier 10h30 (JOUR DE L’AN) PAS DE MESSE 
  

DIMANCHE 03 janvier 10h30   Célébrant abbé Guy Côté 
 Parents défunts   Georges-Albert Forest 
 

***************************************************** 
 

LE BUREAU DE LA PAROISSE SAINTE TRINITÉ qui comprend 
les 3 communautés sera fermé du 17 décembre 2020 au 10 

janvier 2021. 
 

N.B. À compter de JANVIER 2021, l’offrande d’une messe  
sera au coût de 20$. 

 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don : Son conjoint André, pour Claudette Limoges 
Ste-Émélie : Don : Famille Claude Hénault pour parents défunts 
St-J.-Matha : Don : Laury et Maggie pour Marc Gravel 
 

OFFRANDES : Du13 décembre 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 20 décembre 9h00  162,30$ 251,00$ 

Coll. 20 décembre 10h30 258,50$  184,00$ 

Capitation (Dime) 10 636,00$ 3 785,00$ 28 645,00$ 
 

Sois loué, Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants. 
 
 

 

Décès  

Mme Odette Geoffroy, décédée le 6 décembre 2020, à l’âge de 
90 ans, épouse de feu M. Jules Gravel,  

autrefois de St-Jean-de-Matha. 
 

Mme Odette Beaulieu, décédée le 10 décembre 2020, à l’âge de 
85 ans, épouse de feu M. Marc Geoffroy,  

autrefois de St-Jean-de-Matha. 
 

M. Lionel Champagne, décédé le 16 décembre 2020, à l’âge de 
90 ans, époux de Mme Jeannine Leclerc,  

autrefois de Ste-Émélie. 

Nos sincères condoléances aux familles. 
 

Une Bonne Année 2021 
La pandémie nous a poussés à se réorganiser constamment 

pour offrir à nos communautés un temps de rassemblement qui 

garde la lampe allumée de la foi. Je profite de l'occasion pour 

vous souhaiter au nom de l'équipe pastorale de la joie et du 

bonheur en cette période de réjouissance et de paix.  

Cette nouvelle année commence par un regard d'espérance avec la venue d'un 

Sauveur et la venue d'un vaccin pour que la vie puisse retrouver son chemin de 

quiétude et d'épanouissement. Alors, tout est possible d'envisager l'avenir avec 

espérance. En terminant, je demande au Seigneur Jésus de bénir toutes vos familles 

au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de vous garder en santé durant toute cette 

nouvelle année qui se pointe à l’horizon.  

Luc Beaudoin, curé de la Matawinie 
Paroisse Saint-David, Saint-Martin-de-la-Bayonne, Sainte-Trinité 

et Notre-Dame-des-Montagnes. 
 
 

 

ÉLECTION DE MARGUILLIER(ÈRE)S 
 

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 2020 
 

À L’ÉGLISE DE ST-JEAN-DE-MATHA DURANT LA MESSE DE 10H30. 

Il y aura deux (2) postes à combler : Un représentant pour la communauté 
de Ste-Émélie-de-l’Énergie, en remplacement de M. Alain Veillette, et un 

représentant pour la communauté de St-Jean-de-Matha, en remplacement 
de M. Michel Turcotte. Ces marguillers, marguillères seront élus pour un 

mandat de 3 ans avec possibilité de renouvellement pour un autre mandat 
de 3 ans. Merci à l’avance pour votre participation. 

 

Paul-André Desrosiers, d. p. Coordonnateur des tâches pastorales de la paroisse  

et président du conseil de fabrique de la paroisse Sainte-Trinité. 
 

 
 

DÉCOUVRIR SA PRÉSENCE 

La bénédiction prononcée sur l’enfant Jésus par Syméon et Anne, nous invite 

à glorifier le Seigneur à notre tour et à discerner les traces du passage de 

Dieu dans notre vie. Vie liturgique 
 

La Famille Sainte fêtée aujourd’hui ne se 
réduit donc pas au réseau triangulaire du 
père, de la mère et de l’enfant. Elle s’ouvre 
sur un peuple immense à cause de cet 
Enfant venu accomplir la promesse déjà 
vieille de quelques milles ans. Jésus 
n’appartient pas qu’à ses parents, Marie et 
Joseph. Il appartient à Dieu, il appartient à 
tout le peuple d’Israël. Il appartient à la 
grande famille des croyants et des 
croyantes qui sauront l’accueillir au cours 
des âges.  

 

N’est-ce pas notre rôle à nous qui sommes instruits de la venue du Fils de 
Dieu en notre chair de le faire connaître, et même de le reconnaître et de le 
saluer en tous nos frères et sœurs humains. Ainsi nous aurons des égards 
particuliers pour les plus jeunes, les nouveaux venus dans notre monde à qui 
il nous faut transmettre cette connaissance et cette grande espérance qui 
nous sont données dans le Christ.  Nous leur devons de les encourager et de 
les soutenir, eux qui entrent dans la vie et commencent leur parcours de foi 
et leur quête de valeurs ? 
 

Comme Anne et Syméon, nous avons un rôle précieux à jouer dans le sens du 
discernement, de l’encouragement, de la révélation. Nous ne sommes pas là pour 
nous effacer et nous taire.  Nous sommes là pour témoigner d’une espérance et pour 
proclamer la présence agissante dans notre monde de Celui qui est venu, qui vient et 
qui viendra. 
 

 

Les dimanches en temps de COVID-19 on continue à s’inscrire en 

laissant les noms et numéros de téléphone de toutes les 

personnes présentes. Nous ne pouvons accepter plus de 25 

personnes à nos célébrations. 
 

Saint-Jean-de-Matha, pour les messes de 9h00 et 10h30 : 
Réservations : Maurice et Ginette 450-886-0078, du lundi au vendredi de 

9h00 à 16h00. 
 

Saint-Damien, pour la messe de 10h30: Réservations : Michèle Poirier 

450-835-2333 ou 450-835-3634. 
 

Sainte-Émélie pour la messe de 9h00 : Réservations : Louise Ayotte, 

450-886-3333. 
 

 

LA COMMUNAUTÉ DE SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE est à la recherche 
de chanteur ou chanteuse pour les Messes dominicales.  

Veuillez communiquer avec Louise Ayotte au 450-886-5350 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

La foi est l’étoile qui nous guide sur la route de notre cœur. Notre foi est don 
et lumière, expérience et vie, écoute et réponse, regard et toucher, combat et 
engagement. Jacques Gauthier 
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